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Secrétaire général de l’Université 
interdisciplinaire de Paris, consul-
tant en management, vacataire à 
heC, Jean Staune a également été 
invité à l’Université pontificale gré-
gorienne de rome et à l’Université 
de Shandong en Chine. Sa formation 
inclut des diplômes en informati-
que, management et paléontologie. 
Sa démarche qui concerne aussi 
bien la science, le management, la 
philosophie que la religion en fait 
un penseur original se retrouvant 
au centre de nombreux débats et 
controverses. 

Jean staune, pourquoi avoir 
cumulé autant de diplômes et de 
recherches ? etes-vous un bouli-
mique du savoir ?

Ce n’est pas pour rien que  →
j’ai créé une université populaire 
à Paris qui porte le nom d’Uni-
versité interdisciplinaire de Paris 
(www.uip.edu). 

Notre existence  
a-t-elle un sens?
↳ RéFLEXIOn : dans le cycle de conférences, organisé par le Centre catholi-
que d’études de Lausanne, Jean Staune tiendra une conférence le 26 janvier à 
20h30, au Casino de Montbenon à Lausanne - Allée Ernest-Ansermet 3 - sur le 
thème: «Science et spiritualité: vers une nouvelle synthèse». Entrée libre.

Pas le temps... !

nous sommes en plein dedans: le 
temps glorieux des résolutions. Un an 
s’est éclipsé à jamais cédant sa place 
à une nouvelle, unique et méconnue 
année.

Une avalanche de prédictions, 
d’horoscopes et de résolutions nous 
poursuit, limite nous persécute. 
résolutions de paraître ou de bien-
être, de santé ou d’hygiène de vie, 

de tendance de mode ou de branchi-
tude sociétale. Sans oublier, au tra-
vail, les objectifs de performance ou 
d’excellence. 

J’ai pu apercevoir en ce début 
d’année, des "joggers" sur les quais, 
en train de suer afin d’entretenir leur 
forme, défiant les températures polai-
res. Même les canards étaient recro-
quevillés «par peur d’y laisser des 
plumes».  Sans doute,  courir était-ce 
la nouvelle résolution.

Un peu plus tard, en faisant mes 
courses d’après-vacances et d’avant-
reprise, j’ai entrevu dans le  «sanc-
tuaire» du supermarché, quelques 
couples, en pleine effervescence 

communicative.  «y a plus de pain 
maman... !», s’exclamait d’une voix tra-
gique un bambin. «Dis à ton père qu’il 
lève plus tôt ses fesses du lit», répli-
quait une mère désespérée et déses-
pérante. la course contre la montre 
bat son plein. Sans doute, pour mieux 
atteindre les nouvelles résolutions...

Quant à moi, je n’ai pas eu le temps 
d’élaborer ma liste créative de nou-
veaux objectifs. en vacances familiales, 
mon père a eu un accident de voiture. 
Son sternum s’est brisé et a perforé 
ses poumons. grâce à Dieu, son cœur 
de 74 ans a résisté au choc du car-
rosse. le mien, par contre, a failli s’ar-
rêter par peur ou par angoisse, que 

sais-je. heureusement, mon père se 
rétablit à l’heure où ces lignes sont 
rédigées. Mon cœur aussi.

Ma seule résolution est donc 
d’écouter battre plus souvent mon 
cœur, tant qu’il bat. et surtout, 
d’écouter celui des autres tant que le 
leur, bat aussi. Je prendrai le temps de 
le faire, car la vie, la vraie, se résume 
à ces quelques battements qui forment 
le moment présent. 

Alors, par pitié, ne me dites pas que 
vous n’avez pas le temps ! 
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in the cycle of conferences 2009, 
Jean Staune will hold a confer-
ence in french on January 26th 
at 8:30 pm, at the Casino of 
Montbenon in lausanne - Path 
ernest - Ansermet 3, on the subject:                                     
Science and spirituality: towards a 
new synthesis.

Jean Staune has degrees in phi-
losophy of science, mathematics, 
paleontology, political science, com-
puter science, and management. he 
is the founder and general secretary 
of the interdisciplinary University of 
Paris and an assistant professor in 
philosophy in one of europe’s pro-
minent business schools, the MBA 
program of the heC. he has been an 
invited teacher in two Pontifical uni-
versities and in China’s Shandong 
University. (Free entry)

J’ai été très frappé par cette 
phrase du grand physicien et phi-
losophe français Bernard d’es-
pagnat qui est un de mes maîtres 
à penser et qui a dit: «parlant de 
la science moderne, il y a d’admi-
rables morceaux mais il n’y a nulle 
part de statue.» C’est pour tenter 
de contribuer à résoudre ce pro-
blème que j’ai voulu aborder par 
de nombreux angles différents des 
connaissances de notre époque.

C’est ce que j’ai essayé de 
faire à mon niveau avec un ouvrage 
comme «notre existence a-t-elle 
un sens ?» qui met en perspective 
les implications philosophiques et 
métaphysiques dans les sciences 
de la matière, de l’univers, de la vie 
et de la conscience.

a supposer que l’existence ait un 
sens, comme vous le prônez, quel 
en est le mode d’emploi et quelle 
validation vous semble possible ?

Tout d’abord je parle du sens  →
de notre existence et non du sens 
de notre vie. 

la grande question est de 
savoir si le fait que nous exis-
tions en tant qu’êtres conscients 
situés sur la troisième planète d’un 
système solaire dans une galaxie 
comme la nôtre, est-ce que cela a 

Jean Staune

un sens, ou est-ce le résultat de 
fluctuations aléatoires au cours 
des 15 milliards d’années d’évolu-
tion de l’univers ?

Je parcours les grands 
domaines que sont l’étude de la 
matière, de l’univers, de la vie, de 
la conscience et je regarde à cha-
que fois les interprétations que l’on 
peut tirer des découvertes effec-
tuées dans ce domaine.

vous alliez physique et méta-
physique. or, la foi n’est-ce pas 
«révérer Dieu sans le connaître» 
comme l’affirmait st-paul dans 
(actes 17,23) ?

Certes, mais entre ce que  →
démontre mon livre et la foi en un 
Dieu créateur qui s’est manifesté 
par des écritures comme les évan-
giles, il existe, sept étapes qu’il 
nous faut franchir comme l’on gravit 
une échelle de Jacob, en faisant à 
chaque fois un pari supplémentaire, 
et c’est là bien sûr là où la foi et 
non plus la science intervient. Ce 
que démontre, selon moi, la science 
actuelle c’est que la réalité ne se 
limite pas à ce que nous pouvons 
voir mesurer, toucher et qui existe 
dans le temps et dans l’espace.

Toutefois, l’ensemble des reli-
gions, repose justement sur l’exis-

tence d’un autre niveau de réalité 
et un lien d’une nature particulière 
entre l’esprit de l’homme et cet 
autre niveau de réalité.

Voir la science démontrer le 
premier et rendre le second conce-
vable sur des bases uniquement 
rationnelles est donc un pas très 
important dans le rapprochement 
entre science et religion.
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